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Education
INSA Lyon Lyon, France
DOUBLE DIPLÔME – DIPLÔME D’INGÉNIEUR EN INFORMATIQUE (ÉQUIVALENT À MASTER) 2013 - 2016

• Big Data & Big Data Analytics • Data Mining • Strcuture de Données • Programmation d’Objet Orienté
• Bases de données relationnelles et NOSQL • J2EE • MVC • UML • Probabilité • Réseaux
• Introduction au Marketing et au Management

Université de Galatasaray Istanbul, Turquie

LICENCE (BAC+4) EN GÉNIE INFORMATIQUE 2010 - 2015

• Traitement Parallèle • Systèmes Répartis • Intélligence Artificielle • Electronique Digitale • Algèbre Linaire
• Strcuture de Données • Réseaux des Ordinateurs • Traitement de Signal

Experience
SAP Paris, France

STAGE R&D – ANALYSE DU LIGNAGE DES DONNÉS (Data Lineage) 2016 - 6 mois

La mission est de réaliser une preuve de concept en implémentant les algorithmes de l’analyse de Data Lineage au niveau du
schéma dans une base de données SAP HANA et en créant une interface graphique. L’analyse de lignage des données, Data
Lineage Analysis, devient un sujet important dans les systèmes d’entrepôt de données. Cette forme d’analyse consiste à décrire
les origines et l’historique des données dans leurs cycles de vie et répondre aux questions suivantes : D’où viennent les données
? Comment sont transformées les données ? Si je fais unemodification sur unattribut d’une table, quel en sera l’impact en conséquence ?

Langage: Javascript, SQLScript
Ouils: SAP Hana, SAP Galilei, SAPUI5, JS Unit

•• Etat de l’art sur les articles scientifiques qui focalisent sur le Data Lineage au niveau du schéma et mise en œuvre d’un rapport de
recherche

• Implémentation des algorithmes de l’analyse de Data Lineage dans une base de données SAP Hana
• Création d’une interface graphique avec la bibliothèque SAP UI5 et visualisation d’un graphe avec le framework d’éditeur de dia-
gramme SAP Galilei

• Mesure de performance des algorithmes implémentés en générant des graphes aléatoire synthétiques

Prelem Lyon, France

STAGE – MAINTENANCE ET DÉVELOPPEMENT 2014 - 3 mois

La mission est de maintenir et de développer de nouvelles fonctionnalités pour l’intranet, répondre aux demandes d’améliorations
faites par l’équipe et faire le web design.

Langage: PHP, XML, HTML5, CSS
Ouils: Wordpress

•• Debugger et fixer les erreurs de l’intranet
• Mise à jour des de PHPDocx et de PHPExcel
• Développement de nouvelles fonctionnalités à l’intranet en PHP

Projets
INSA de Lyon Lyon, France

MODÉLISATION D’UN SYSTÈME DE FACT CHECKING 2015 - 4 mois

La mission est de modéliser un système capable de vérifier la qualité d’une affirmation en se basant sur l’article scientifique intitulé
Toward Computational Fact-Checking. Les questions qui se pose au sujet de Fact Checking sont les suivants: Une plateforme de
Fact-Checking peut-elle être un outil d’aide à la vérification des faits? La vérification de faits automatisé est-elle possible?

Langage: Python, MySQL
•• Etat de l’art sur le Fact Checking.
• Modélisation d’un système capable de vérifier la qualité d’une affirmation comme indiqué dans l’article.
• Evaluation du système implémenté par 2 jeux de données à partir de 2 affirmations (sur les chiffres de chômage en France et sur les
chiffres d’adoption à New York).
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Université de Galatasaray Istanbul, Turquie

MÉMOIRE 2015 - 5 mois

La mission est de faire la détection de communauté non supervisée à partir de 3 bases de données mobiles (celles récupérées par
Nokia - Idiap Research Institute et de MIT Human Dynamics Lab), puis de comparer les résultats avec la vérité terrain et d’appliquer
des méthodes de l’extraction de motifs fréquent afin de trouver des communautés robutes.

Langage: R, Matlab, MySQL
•• Construction de graphes par canal de communication (sms, bluetooth, etc.) pour chaque base de données mobiles.
• Détection des communautés et interprétation des résultats en visualisant chaque graphe.
• Détection des communautés robustes via les techniques de l’extraction de motifs fréquents (Frequent Pattern Mining).

INSA de Lyon Lyon, France

ANALYSE PRÉDICTIVE SUR LE JEU VIDÉO DOTA 2 2015 - 2 mois

La mission est de prédire le temps restant d’un match de Dota 2 durant le jeu. Dota 2 est un jeu vidéo de type arène de bataille
en ligne multijoueur et se joue en matchs indépendants opposant deux équipes. Chaque équipe posséde un bâtiment dont la
destruction mène à la victoire de l’équipe ennemie. C’est la raison pour laquelle la durée d’un match varie selon plusieurs raisons
(niveau d’experience des jouers, etc.).

Langage: Java, R
Outil: KNIME

•• Extraction de données à partir de plusieurs matchs de Dota 2 via le parser Clarity en Java.
• Utilisation de l’analyse de variance (ANOVA) pour évaluer les caractéristiques extraites en R.
• Application de l’algorithme d’arbre de décision pour prédire la durée restante pendant le match dans KNIME.

INSA de Lyon Lyon, France

DÉTECTION DE VISAGE AVEC LES RÉSEAUX DE NEURONES À CONVOLUTION 2015 - 2 mois

La mission est de mettre en œuvre un système de détection de visages par apprentissage profond, c’est-à-dire par réseau de
neurones à convolution en se basant sur l’article intitulé Convolutional Face Finder: A Neural Architecture for Fast and Robust Face
Detection.

Langage: Python
Outil: Caffe, Sckitlearn

•• Détection de visage avec Caffe.
• Application d’un algorithme de clustering pour améliorer le résultat de la détection de visage.

INSA de Lyon Lyon, France

CONCEPTION D’UN SERVICE URBAIN 2015 - 2 mois

La mission est de collecter des tweets géolocalisés à Lyon et puis de réaliser une analyse de sentiment afin de concevoir un service
urbain qui aiderait la municipalité Lyon. Le but est d’utiliser Hortonworks Sandbox en tant qu’une infrastructure de Big Data pour
gérer le défi de flux de données.

Langage: Java, Hive, Javascript
Outil: Hortonworks Sandbox, Apache Flume

•• Collecter des tweets géolocalisés via Apache Flume et les stocker dans Hortonworks Sandbox.
• Faire une analyse de sentiment en Hive.
• Afficher le résultat de l’analyse de sentiment en temps réel avec la bibliothèque d3.js.

INSA de Lyon Lyon, France

ALGORITHMES ET STRUCTURES DE DONNÉES POUR L’INDEXATION DE GRANDS VOLUMES DE DONNÉES TEXTUELLES 2015 - 3 mois

La mission est d’explorer des problématiques algorithmiques liées à la construction d’un index afin de permettre un accès efficace à
de grands volumes de données textuelles en découpant la surface de stockage de l’information en plus petites parties ordonnées et
cela de manière récursive, ce qui vise à trouver un compromis entre vitesse des requêtes et coûts de mise à jour.

Langage: C++, python
•• Réalisation de préprocessing de grands volumes de données textuelles avec la bibliothèque de NLTK en python.
• Construction de l’index inversé avec l’algorithmemerge based et Implémentation d’un modèle vectoriel (TF IDF).

Presentation
Conférence Informatique Académique Eskisehir, Turquie

NEJAT ARINIK, GUNCE KEZIBAN ORMAN, OZLEM DURMAZ INCEL Fev. 2015

• Détection des Communautés en Utilisant des Connections Mobiles et des Méthodes (en Turc).
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Projets Divers
Valleyfair Minneapolis, Etas-Unis

OPÉRATEUR D’ATTRACTIONS DE PARCS À THÈMES 2015 - 3 mois

• Accueillir et renseigner les visiteurs, placer les visiteurs dans l’attraction, donner le signal de lancement des véhicules, assurer les
procédures d’ouverture et de fermeture de l’attraction.

Emmaus - Apare - Alpes de lumière
Orléans - Chambery - Malaucène,

France

VOLONTAIRE 2010, 2011, 2012 - 6 mois

• Construction d’un mur de clôture d’une école primaire.
• Responsable adjoint dans la partie informatique, le tri des objets données, la vente, la remise en état.

Gsutt Istanbul, Turquie

MEMBRE D’UN CLUB DE THÉÂTRE Sep. 2010 - Sep. 2012

• Mise en scène de 2 pièces de théâtre.
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